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REFLETS - PAYSAGES DU MONDE
A l’occasion de « l’année internationale du tourisme durable pour
le développement », La Poste émet le 9 janvier 2017 un carnet de
12 timbres-poste autocollants illustrés de somptueux paysages
pour rendre hommage à la nature et ses richesses, à travers le
monde.

Visuels disponibles sur demande

Majestueux paysages
Ces timbres suscitent notre étonnement devant les reliefs, la
végétation, l’aridité, la luxuriance… L’effet est accentué par le fait que
la réalité se reflète sur un plan d’eau. Tout n’est que « calme, luxe et
volupté », pour reprendre les mots de Baudelaire…et de Matisse.
L’effet miroir n’est troublé en rien et, en retournant l’image, il est difficile de
savoir où est la réalité et où est son reflet. C’est la ligne de textes qui donne le
sens de l’image. Certains paysages forment avec leurs reflets une image d’un
bloc, solide qui nous amène à une image presque abstraite.
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Douze pays sont représentés, et ainsi, presque tous les continents :
l’Amérique du Sud avec la Bolivie et le Chili, l’Amérique du Nord avec les EtatsUnis, l’Afrique avec l’Egypte et Madagascar, la Tanzanie et le Botswana, l’Europe
avec la France, l’Italie et le Danemark avec sa partie située au Groenland, l’Asie
avec l’Indonésie et le Japon.
Tous les paysages qui illustrent ces timbres, sauf celui de Bali, ont été
pris au lever du soleil : cette lumière de l’aube ou du matin, celle, en somme,
du commencement du jour … Tous les matins du monde !

Les infos techniques
Mise en page : Sylvie PATTE & Tanguy BESSET
Impression : héliogravure
Format du carnet : 256 mm x 54 mm

Format des timbres : 33 mm x 20 mm

Valeur faciale du timbre : 0,85 €
Prix de vente du carnet: 10,20 €
Carnet de 12 timbres-poste autocollants à validité permanente au tarif de la
lettre prioritaire pour les lettres jusqu'à 20 g à destination de la France.
Tirage : 4 000 000 exemplaires
Mentions obligatoires :
© LA POSTE, Mise en page Sylvie Patte et Tanguy Besset de photographies de reflets dont les copyrights sont les suivants :
FRANCE - HAUTE-SAVOIE - CHAMONIX - MONT-BLANC © JACQUES Pierre / hemis.fr / EGYPTE - DESERT LYBIQUE – OASIS
DE SIWA © FRUMM John / hemis.fr / GROENLAND - SERMERSOOQ © GIUGLIO Gil / hemis.fr / Italie -DOLOMITES ©
imageBROKER/ hemis.fr / JAPON - MONT FUJI © Jon Arnold / hemis.fr / CHILI - PATAGONIE – PROVINCE DE ULTIMA
ESPERANZA © AZAM Jean-Paul / hemis.fr / MADAGASCAR - MORONDAVA - ALLEE DES BAOBABS © MONTICO Lionel /
hemis.fr / BOLIVIE - LAGUNA COLORADA © HUGHES Hervé / hemis.fr / U.S.A. - FLORIDE – EVERGLADES NATIONAL PARK ©
Jon Arnold/hemis.fr / INDONESIE - BALI – NUSA DUA © HOFFMANN Per-Andre / hemis.fr / BOTSWANA - PARC DE MOREMI
© GUIZIOU Franck / hemis.fr / TANZANIE -MONT SHOMPOLE © BARBIER Bruno / hemis.fr

Les infos pratiques
Le carnet sera vendu en avant-première le 7 janvier 2017 au
Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009
Paris.
A partir du 9 janvier 2017, il sera vendu dans certains bureaux de poste sur
le site Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par abonnement ou
par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP
10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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